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Les demandes de l’administration de réaliser l’extension Nord-Ouest du SIV Clermont en 
même temps ou avant la reprise de Rodez (mai ou juin) sont tout à fait inappropriées. La 
charge de travail des services impliqués, parfois extérieurs à la Dgac (la Défense pour Avord), 
ne laisserait au mieux que 5 ou 6 mois pour sa finalisation et rend très incertaines ces 
échéances, tandis que le simple bon sens s’y oppose du point de vue de la sécurité. Ce serait, 
entre autres, bien hasardeux de reprendre un espace au tout début de sa période de plus 
fort trafic. 

Il apparait bien plus sûr de déphaser les deux projets, la reprise de Rodez restant prioritaire. 

La décision finale en revient cependant à la DO, et si les personnels sont et resteront 
mobilisés sur ces dossiers pour en assurer la réussite, qu’elle sache qu’en cas d’échec elle en 
assumera seule la responsabilité. 
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 Le 23 septembre 2015, le GT grille d’armement se réunissait, la DO souhaitant définir un BO 
en remplacement de l’objectif de gestion. Il étudiait alors 4 scénarii : 

- périmètre actuel 

- reprise de l’espace Nord-Ouest pour être jointif avec seine, 

- reprise de la totalité des espaces de Rodez 

- reprise de ces deux derniers espaces 

La DO a alors demandé une nouvelle étude sans position Chef de tour dédiée, malgré la 
complexification des espaces, la multiplication des interlocuteurs et des tâches afférentes à 
cette fonction. Il nous était précisé à cette occasion qu’ « un BO de 39 avec la reconnaissance 
dans le dimensionnement  d’un CdQI et du détaché national FH, soit 41, semble donc adapté, 
dans le cas de la reprise de Rodez et de la jonction au nord avec Seine ». 

Le GT s’est donc à nouveau réuni le 8 décembre 2015, mais ses conclusions ne collant 
visiblement pas à la « méthode » de calcul de la DO, celle-ci demandait en juin 2016, dans 
l’urgence, à l’encadrement local une grille d’armement correspondant à son chiffre (il nous 
semblait à cet égard que ce devrait plutôt être l’inverse…). 

La DO, après divers atermoiements, a finalement retenu le scénario nous confiant la gestion 
de l’espace au sud de Seine. 

Pour autant nous  considérons comme seule valable la grille d’armement issue du dernier  
GT, le 8 décembre 2015, qui conduirait à un effectif de 41, hors CdQI et détaché FH, et 
demandons la reconnaissance d’un BO à 41 + 2. 
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